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Présentation du concours 

Le concours dédié à l’architecture biosourcée !MPACT est un concours national étudiant d’architecture 
ouvert à tous les étudiants en architecture et aux étudiants d’autres formations (bâtiment, ingénierie, 
design, art), en France et à l’international. 

L’objectif premier du concours, placé sous le parrainage du Ministère de la transition écologique et soli-
daire et du Ministère de la cohésion des territoires, est de sensibiliser et de familiariser les prescripteurs 
de demain à l’utilisation des matériaux biosourcés dans la construction. 

Les cinq premières éditions du Concours national étudiant d’architecture !MPACT ont montré l’intérêt 
grandissant des étudiants pour le sujet des matériaux biosourcés. Depuis 2015, le concours a mobilisé 
plus de 1000 étudiants, et nous recevons chaque année des projets de grande qualité. En 2018, le con-
cours a élargi son champ pour couvrir une approche « sobre et engagée » de l’architecture, en lien avec 
des matières « frugales » comme les bioressources, la terre crue ou encore la pierre. 

Pour candidater, seul ou en équipe, les étudiants doivent proposer un projet de construction ou de réha-
bilitation sur site existant intégrant des matériaux biosourcés, selon les critères du niveau 3 du label « 
bâtiment biosourcé ». Il est possible de rattacher ce projet aux études en adaptant un projet ou en pro-
posant ce sujet à un enseignant. 

Les candidats devront proposer un projet de construction ou de réhabilitation intégrant les notions de 
sobriété et de frugalité, en particulier concernant : 

o L’énergie : conception bioclimatique, permettant de réduire au strict minimum les consomma-
tions d’énergie, tout en assurant un confort accru ; 

o La matière : intégration de matières renouvelables, peu transformées et/ou disponibles locale-
ment comme les matériaux biosourcés, la terre crue ou encore la pierre naturelle ; 

o La technicité : recours à des techniques pertinentes et adaptées, non polluantes ni gaspilleuses, 
comme des appareils faciles à réparer, à recycler et à réemployer ; 

o Le territoire : attention particulière portée au contexte (urbain ou rural) du projet, aux cultures, 
aux lieux et aux ressources locales (air, sols, eaux, biodiversité, etc.). 

Ces quatre thématiques sont directement tirées du Manifeste pour une Frugalité Heureuse et créative. 

Pour plus de détails, rendez-vous sur le site du concours : https://www.concoursimpact.org/. 

Centre de recherche et de formation en phytoremédiation, Laure Gadret, 
ENSA Bordeaux, 2ème prix national de l'édition 2016-2017 

Concours !MPACT:  

Rapport du Jury  

http://www.karibati.fr/label-batiment-biosource/
http://www.karibati.fr/label-batiment-biosource/
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La commission technique et le jury 

Les propositions des équipes seront examinées par une commission technique composée d’experts plu-
ridisciplinaires. Le rapporteur de la commission technique est un représentant de Karibati. 

La commission technique a pour objectif de vérifier la conformité des éléments de rendu présentés avec 
les clauses du concours. L’ensemble des projets adressés est soumis au jury quelques semaines plus tard, 
avec l’avis de la commission technique. 

Le jury est composé de professionnels de l’architecture durable, de l’éco-conception, du bâtiment bio-
sourcé, etc. et comprend également un représentant du Ministère de la transition écologique et solidaire 
et/ou du Ministère de la cohésion des territoires, ainsi que du Ministère de la culture et de la communi-
cation. Sa composition est en ligne sur le site du concours. Il se réunit pendant une journée pour délibérer 
sur les projets des équipes participantes au concours. 

Les résultats des délibérations du jury, ainsi que les projets lauréats seront publiés sur le site du Con-
cours !MPACT au plus tard le 30 novembre 2021. 

Pourquoi un rapport du jury ? 

Ce rapport a été créé collectivement par les membres du jury et de la commission technique. Il liste de 
manière exhaustive l’ensemble des remarques des membres du jury des trois premières éditions. Il ap-
porte des informations en complément du règlement. Ce document est destiné à aider les candidats dans 
la rédaction de leurs projets. 

Le choix des projets lauréats 

Les projets sélectionnés pour recevoir un prix lors des trois premières années ont des points communs 
dans leur réalisation qu’il est utile de synthétiser ici : 

o Les projets étaient clairs, cohérents et bien expliqués. En première lecture, le contexte, 
l’ambition, le parti-pris architectural, l’utilisation des matériaux biosourcés, etc. étaient 
compris et partagés ; 

o La qualité architecturale était bien présente, avec des choix judicieux, cohérents avec le 
contexte et le parti-pris du projet, les solutions constructives choisies ou encore avec le bâti 
vernaculaire ; 

o L’utilisation des matériaux biosourcés faisait sens, à la fois pour leurs intérêts 
environnementaux mais aussi techniques. Sans être nécessairement omniprésents, leur emploi 
intelligent respectait l’idée d’une utilisation « du bon matériau au bon endroit » ; 

o Les rendus, planche comme carnet, étaient bien conçus et apportaient chacun des éléments 
complémentaires utiles à la compréhension globale du projet. Certains possédaient même une 
identité forte, une « marque de fabrique » que l’on retrouve également dans le projet 
architectural lui-même. 

Les recommandations du jury 

Afin d’améliorer la qualité des projets de la prochaine édition du concours, le jury souhaite faire quelques 
recommandations aux futurs participants afin de leur permettre d'éviter les défauts les plus fréquemment 
rencontrés : 
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o Les membres du jury ont pu examiner certains projets, intéressants d’un point de vue 
technique et notamment du point de vue de l’utilisation des matériaux biosourcés, mais de 
qualité architecturale insuffisante. La qualité architecturale constitue le principal critère 
d’appréciation des projets, il est important de ne pas la négliger. 

o Plusieurs projets ont été menés par des équipes pluridisciplinaires. C’est une configuration 
particulièrement appréciée du jury. 

o L'association des matériaux biosourcés avec d’autres matériaux dont les performances 
environnementales sont reconnues, telles que la terre crue ou la pierre naturelle, est 
encouragée. Attention toutefois à ne pas les comptabiliser dans le calcul des taux 
d’incorporation du label « Bâtiment Biosourcé » ou des critères équivalents pour la rénovation. 

o Les membres du jury ont noté que, fréquemment, des solutions techniques ou architecturales 
sont proposées sans qu’aucune justification du choix réalisé ne soit clairement explicitée. La 
réalisation d’un projet n’est pas qu’un exercice de conception, mais tout autant un exercice 
d’expression et de communication. Même les projets les mieux conçus ne prennent de valeur 
que s’ils sont suffisamment bien expliqués et argumentés.  

o Lors de l'examen des projets par le jury et la commission technique, il a été très difficile de 
comprendre certains projets car il manquait une coupe ou un détail important sur un plan. Ce 
genre de défaut, difficile à déceler lorsqu’on est soi-même l’auteur du projet, apparait 
rapidement lorsque l’on soumet celui-ci à d’autres personnes qui n’ont pas participé elles-
mêmes à son élaboration. Cet exercice de « relecture » est indispensable et n’a pas été intégré 
par de nombreux participants. 

o Certains candidats ne mentionnent pas assez souvent l’origine des produits et matériaux 
utilisés. C’est pourtant un moyen efficace pour comprendre le projet. 

o Le jury a rencontré des projets pour lesquels les auteurs avaient omis de contextualiser le 
projet. La contextualisation du projet ne doit jamais être omise et doit être bien traitée : il est 
difficile de juger de la qualité d’un projet d'architecture sans une explication claire du contexte. 

o Certains projets comportaient des notices techniques très volumineuses ou des pièces 
graphiques surchargées, traitant abondamment d’aspects du projet qui ne sont pas 
nécessairement essentiels en l’occurrence. Si les membres du jury comprennent bien que les 
candidats réutilisent des documents de présentation déjà réalisés en d’autres circonstances, il 
est cependant plus difficilement compréhensible que ces documents ne soient pas adaptés aux 
circonstances particulières du concours. Ainsi, à titre d’exemple, l’un des candidats a présenté 
une notice couvrant l’intégration du projet dans son site sur plusieurs dizaines de pages alors 
que l’utilisation des matériaux biosourcés n’en comprenait pas plus de cinq. Un autre candidat 
a présenté une planche dont plus du tiers de la surface était consacrée à la contextualisation 
du projet. La répartition en volume des différentes parties des contenus sur la planche doit 
être équilibrée. 

o Du point de vue de l’orthographe, le jury déplore la mauvaise qualité des projets et cela 
d’autant plus que la plupart des traitements de texte actuels comprennent des correcteurs 
d’orthographes permettant d’éviter les plus grosses fautes. Si, dans le cadre du concours, cela 
ne revêt aucun caractère rédhibitoire, ni éliminatoire, cela entache néanmoins sérieusement 
l’opinion du jury sur le soin apporté par les candidats à l’élaboration du projet. Dans un 
contexte professionnel, un projet rédigé dans un français incorrect serait immédiatement 
sanctionné.  
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o La bonne présentation générale des documents est parfois insuffisante. Les qualités 
d’expression à rechercher sont la clarté et la concision. À ce titre de nombreuses maladresses 
ont été rencontrées. 

o Les planches sont parfois surchargées de textes écrits en tout petits caractères, peu lisibles une 
fois imprimés. Le jury comprend que les moyens informatiques modernes permettent de 
visualiser facilement ce type de texte sur l’écran d’un ordinateur. Il n’en reste pas moins que 
la plupart des concours prévoient la réalisation de pièces graphiques destinées à être exposées 
au format papier. De manière générale, une planche n’a pas à contenir de texte, hormis des 
titres et des légendes. 

o Dans certains projets, des éléments graphiques ou des éléments de texte apparaissent 
simultanément sur la planche et la notice. Le fait de multiplier ces éléments ne contribue pas 
positivement à la clarté du dossier, voire ouvre le flanc à des informations contradictoires si 
des modifications sont apportées ultérieurement. Dans l’idéal, chaque information ne devrait 
apparaître qu’une seule fois dans l’ensemble des pièces.  Veillez à ne pas vous répéter 
inutilement. 

 

 

Bonne chance à tous les candidats ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


